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Assemblée générale Distr. générale
29 décembre1998
Français
Original: anglais

Comité des relations avec le pays hôte

Lettre datée du 28 décembre 1998, adressée au Sous-Secrétaire général
aux affaires juridiques par le Ministre-Conseiller pour les affaires
avec le pays hôte de la Mission permanente desÉtats-Unis
auprès de l’Organisation des Nations Unies

J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 17 décembre1998, dans laquellevous
me demandiez d’étudier une demande de visa pour Monsieur l’Ambassadeur Muhammad
Abdullah Al-Doory, qui devait se rendre à New York avec la délégation iraquienne à la
cinquante-troisième session de l’Assemblée générale. Neuf des 10 visas demandés pour la
délégation ont été délivrés sans aucun problème. Le visa de M. Al-Doory a également été
accordé bien qu’avec un peu de retard, mais ce dernier n’est pas venu à l’ambassade des États-
Unis à Amman pour faire apposer son visa sur son passeport. Le visa a été délivré avec retard
pour la seule et unique raison que la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation
des Nations Unies ne souhaitait pas ou ne pouvait pas communiquer au pays hôte les
informations qui lui auraient permis d’élucider certains problèmes apparemment dus à des
différences de transcription du nom de l’intéressé de l’arabe à l’anglais.

Le nom de M. Al-Doory apparaissait dans une note verbale adressée à la Mission des
États-Unis par la Mission permanente de l’Iraq, contenant la liste des 10 membres de la
délégation iraquienne qui avaient besoin d’un visa pour participer à la cinquante-troisième
session ordinaire de l’Assemblée générale mais le nom de l’Ambassadeur était translittéré
comme M. Al-Douri. Le 17 septembre 1998, et non le 10 septembre comme l’indiquait
M. Hamdoon dans sa lettre au Secrétaire général, un fonctionnaire de la Mission des États-
Unis a appelé la Mission permanente de l’Iraq pour l’informer que les membres de la
délégation devaient se rendre à Amman pour obtenir leur visa mais que des renseignements
complémentaires étaient nécessaires pour l’identification précise de M. Al-Douri et
l’établissement de son visa officiel. La Mission permanente de l’Iraq n’ayant pas souhaité
ou n’ayant pas pu communiquer les renseignements voulus, M. Al-Douri a été invité à se
rendre à Amman avec les autres membres de la délégation pour un entretien qui permettrait
d’obtenir les éclaircissements nécessaires. À la suite de cet entretien, qui s’est déroulé à
Amman le 22 octobre, les autorités des États-Unis ont pu établir formellement l’identité de
l’intéressé et le visa de M. Muhammad Al-Doory a été autorisé le 4 novembre1998. Toutefois,
celui-ci ne s’est jamais rendu à l’ambassade des États-Unis à Amman pour le retirer.

Le Gouvernement des États-Unis est tout à fait conscient de ses obligations découlant
de l’Accord de Siège signé avec l’Organisation des Nations Unies et il a à coeur de s’en
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acquitter scrupuleusement. Si la Mission permanente de l’Iraq avait souhaité ou avait pu
fournir les renseignements demandés par le pays hôte afin d’établir clairement l’identité de
l’intéressé, le visa de M. Al-Doory aurait été délivré en même temps que ceux des autres
membres de la délégation iraquienne.

J’espère que ces explications aideront le Secrétaire général à répondre à la lettre que
le Représentant permanent de l’Iraq lui a adressée le 6 novembre1998. Jevous serais obligé
de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document du Comité des
relations avec le pays hôte.

Le Ministre-Conseiller pour les affaires
avec le pays hôte

(Signé) Robert C.Moller


